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Tél : 04 76 63 74 34 / Fax : 04 76 63 74 42

ORGANISATION DE LA FORMATION
Durée : 60 heures (25 h de formation en présentiel

et 35 h en e-learning)
Calendrier : octobre (9-10-11 oct) fin juin 2018
Lieu de formation : Les enseignements en
présentiel se déroulent sur le site Santé de
l’Université Grenoble Alpes + accompagnement
de l’enseignement en ligne.
UFR de Médecine & Pharmacie
Domaine de la Merci - 38700 La Tronche
MODALITÉS PRATIQUES
Inscription :

Admissibilité sur dossier
Nombre de places limité à 100
Ouverture des candidatures sur site dès
le 30 avril 2017 : https://formulaires.univ-grenoblealpes.fr/pre-inscription-aux-du-diu-capacites-ensante
Coût de la formation :

Formation continue : 850 € + droits universitaires
Montant des droits 2016 / 2017 : 517,10 € (à titre
indicatif)
Repas de midi, lors du présentiel, pris en charge
par les organisateurs.

Diplôme
Universitaire
(DU)
PHYSIONUTRITION
CLINIQUE ET BIOLOGIQUE

Une année universitaire
(octobre à juin)
25h de cours 3 jours en présentiel
(9-10-11 oct. 2017)
35h de cours en
e-learning plus 10h
d’auto-evaluation
Examen final en
présentiel : juin 2018

Les objectifs du DU

Public concerné

u Contexte :

u Nombre de participants minimum : 25
u Nombre de participants maximum :100

Face à une demande croissante du public dans le
domaine de la prévention et de la prise en charge des
pathologies par une médecine naturelle, acquérir une
expertise en nutrition, micronutrition et composés
bioactifs est indispensable à l’exercice medical et au
conseil officinal.

Programme
Pédagogique
du cursus
Enseignement Présentiel (25h)
Physionutrition et équilibres cellulaires :
Energétiques, immunitaires, intestinaux, oxydoinflammatoires, hormonaux et neuromédiateurs
Enseignement e-learning (35h) : 12 modules
obligatoires
Approche physiopathologique

QUI ?
Diplôme d’État de Docteur en Pharmacie,
de Docteur en Médecine ou de SageFemmes.

u Objectifs du diplôme :
Proposer aux Médecins, Pharmaciens d’officine et aux
Sages-femmes une formation leur permettant de :
Actualiser leurs connaissances de base relatives
à la Physionutrition (rôle des nutriments et grands
équilibres cellulaires nutri-dépendants)
Acquérir la pratique clinique de la Physionutrition,
de la prévention à l’accompagnement des
pathologies
Maîtriser le conseil en nutrition, en micronutrition et
composés bioactifs

Etudiants en Médecine et Pharmacie en
cours de validation de thèse.

- Module 1 : Nutriments et composés bioactifs
naturels
- Module 2 : Physionutrition et système nerveux
central
- Module 3 : Physionutrition et procréation
- Module 4 : Physionutrition et appareil digestif
- Module 5 : Physionutrition et système
cardiovasculaire
- Module 6 : Physionutrition et correction des
troubles hormonaux
- Module 7 : Physionutrition et contrôle du poids
- Module 8 : Physionutrition : du syndrome
métabolique au DT2
- Module 9 : Physionutrition et prise en charge de
la détoxification
- Module 10 : Physionutrition et vieillissement :
de «l’anti-aging» à l’accompagnement des
pathologies
- Module 11: Physionutrition et pathologies
immuno-inflammatoires
- Module 12 : Physionutrition et cancers.

